Nouveautés ÉTÉ 2014
Encore plus de HAUT DE GAMME
Villas de Belek by Club Med
NOUVEAU Reclassification :
2 Villas 3 chambres de 218 m²
pouvant accueillir jusqu’à 7 pers.

Ouverture des ventes :
Mardi 8 Octobre 2013

NOUVELLES PRESTATIONS
CANCÚN YUCATÁN, un positionnement Famille réaffirmé :
• Nouveaux hébergements : 30 chambres Club Famille et 30 chambres
Deluxe Famille
• Nouveau Petit Club Med®* (35 places)
• Nouveau concept au restaurant La Pergola: grill argentin où déguster
des churrascarias
• Nouveau théâtre modulable

PRIX DÉCOUVERTE
1 890 €

Chambre Deluxe Famille

PUNTA CANA, une perle des Caraïbes :
• Modernisation des chambres
• Réaménagement du Mini Club Med®
• Nouveau restaurant de plage (all day dining)

À PARTIR DE
1 690 €

DÉCOUVRIR le monde
CLUB MED 2 : Nouvelles croisières en Europe du Nord
3 CROISIÈRES EN MER BALTIQUE
•Gdansk (Pologne) – Helsinki (Finlande) : 28 juillet au 4 août 2014
Escales à Visby, Stockholm, Saint-Pétersbourg et Tallin
•Helsinki (Finlande) - Helsinki (Finlande) : 4 au 13 août 2014
Escales à Mariehamn, Riga, Visby, Stockholm, Saint-Pétersbourg et Tallin
•Helsinki (Finlande) – Gdansk (Pologne) : 13 au 20 août 2014
6 CROISIÈRES EN MER DU NORD
Renouvellement des croisières en Mer du Nord avec de nouveaux
itinéraires et de nouvelles escales comme Ronne, petite île du
Danemark ou l’écossaise Edimbourg
MINI CROISIÈRES EN MER MÉDITERRANÉE
Idéales pour recruter de nouveaux GM : pensez aux multiples weekends
de ponts et fêtes (mai et juin) – 1 croisière thématisée autour du cinéma
Saint-Pétersbourg

Et toujours : Excursions* possibles dès la réservation
Combiner la croisière avec un mini-circuit* (ex : Moscou ou la Pologne)

CITY STOP* : enrichir son séjour en découvrant une métropole
3 NOUVELLES DESTINATIONS
• Istanbul et ses trésors du Bosphore : Palais de Topkapi, Basilique
Sainte-Sophie… À combiner avec Les Villas de Belek, Belek,
Bodrum, Palmiye et Kemer. Réservable dès maintenant (Hiver 2014).
• Singapour, visiter cette ville cosmopolite à l’esprit futuriste. À
combiner avec Bali et Bintan Island.
• Shanghai, découvrir cette île-ville à la diversité culturelle. À
combiner avec Bali et Guilin.

Istanbul

* En supplément

DÉCOUVRIR le monde
10 VILLAGE & DÉCOUVERTE disponibles dès maintenant notamment:
• NOUVEAU De Guilin à Pékin combiné à quelques jours à Guilin 4t
• NOUVEAU ÉTÉ Rodrigues la créole combiné à quelques jours de
détente à La Plantation d’Albion Club Med 5t, Les Villas d’Albion by
Club Med ou La Pointe aux Canonniers 4t
• BRÉSIL, destination phare avec Iguazù et Rio la merveilleuse
combiné à quelques jours à Rio Das Pedras 4t

Pékin

EXCURSIONS* VILLAGE enrichies en expériences autour de 3 thèmes:
Bain de culture : s’enrichir et découvrir les traditions et trésors
locaux. Ex : les mystères de Donnafugatta à Kamarina.
• Soif de sensations : se divertir, s’amuser et découvrir de nouvelles
sensations. Ex : quad dans les dunes à Marrakech la Palmeraie.
• Grandeur nature : faire le plein d’air pur, découvrir de sublimes
panoramas. Ex : votre Maurice à La Plantation d’Albion Club Med.
Chaque thème d’excursion se décline en plusieurs gammes : Famille,
Insolite et A la carte. Disponibles dans 8 Villages.

Bain de culture - Excursion
Famille

•

Les mystères de Donnafugatta
à Kamarina
Découverte des mystères d’un château
du 19ème siècle, en famille : les enfants
se lancent dans une chasse au trésor
dans les labyrinthes de magnifiques
jardins à la française

Je PERSONNALISE mon séjour
DES VILLAGES ADAPTÉS À CHACUN
• Création d’espaces dédiés pour répondre à toutes les envies : Famille et
Calme.
• Horaires de restauration élargis au dîner : plus tôt pour les familles et
plus tard pour les adultes.
Disponible dans 6 Villages.
LA MONTAGNE L’ÉTÉ, enrichissez votre séjour à la montagne avec :
• Pack “Randonnée d’exception”* : 1 randonnée par jour accompagnée
par un guide de montagne
• Activités à la carte* : montagne sensationnelle (hydrospeed, rafting) et
le plein de nature (safari photo, escalade)
Dans tous les Villages : Valmorel, Pragelato Vialattea, Peisey-Vallandry,
Serre-Chevalier et les Chalets de Valmorel
Et aussi : Mini Club Med® nouvelle génération (salles dédiées à la
création, l’expression et aux jeux vidéos) disponibles dans plus de Villages.

OFFRES Happy First et Villas & Chalets by Club Med
1

2

8, 9 et 10 octobre 2013 : le nombre de places proposées est illimité
Réservations
-15%
du mardi 8 octobre

jusqu’à 500 € maximum par personne

au lundi 13 janvier

GARANTIE MEILLEURE OFFRE DE LA SAISON

Réservations
du mardi 14 janvier
au mardi 18 mars

-10%
jusqu’à 300 € maximum par personne

Tous les Villages (ainsi que Villas & Chalets & croisière Club Med 2), Toutes les dates Eté (novembre et
décembre inclus), Offre non applicable sur la partie City Stops du package, Courts séjours possibles à
toutes les dates sur les Villas et Appartements-Chalets et hors vacances scolaires sur les Villages

Villas & Chalets
by Club Med
Une nuitée offerte à
partir de la 8ème nuitée
consécutive réservée
Réservation du 04 juin 2013 au
08 mai 2014 inclus
Consommation du 19 octobre
2013 au 09 mai 2014 inclus
* En supplément

